plus simplement être définis
comme fabricant de pompes ou
de tubes, nous offrons désormais à nos clients des solutions beaucoup plus globales ».

Le changement de nom du
groupe fait partie d’une
stratégie de croissance en
5 volets, qui comprend des
investissements ciblés dans le

développement de produits et
une diversification de l’offre,
soulignée par les rachats de
MasoSine (pompes sinusoïdales pour l’agroalimentaire),

Flexicon (systèmes de remplissage aseptique), et BioPure
(systèmes de connexion et de
tubes à usage unique pour le
secteur biopharmaceutique). ■

Electrosteel Europe invitée au Palais de l’Elysée à
l’occasion du dîner offert en l’honneur de la visite d’État
du Premier ministre Indien en France
Electrosteel est un des pionniers
de la politique du Make in India
inaugurée par le Premier ministre
Narendra Modi.
C’est en effet depuis 2001 que
l’entreprise a installé en France
son siège européen qui consolide
les opérations françaises ainsi
que les succursales Espagnole,
Italiennes et Allemande.
Aujourd’hui, Electrosteel France
est un acteur significatif sur le
marché français des canalisations
en fonte ductile pour les réseaux
d’adduction d’eau potable et
d’assainissement auprès des
donneurs d’ordre publics et pri-

De gauche à droite : Narendra
Modi, Premier ministre d’Inde ;
Cyrille Hahang, PDG d’Electrosteel
Europe ; Francois Hollande,
Président de la République
Française.

vés. Un succès construit autour
de la qualité de ses produits et

d’un engagement sociétal fort
sur le territoire national avec plus

de 5 000 emplois induits : transporteurs, réseaux de distributeurs
indépendants spécialisés AEP, Port
de Fos-sur-mer…
Lors de ce dîner d’État, le
Président Hollande et le Premier
ministre Modi ont annoncé la signature d’un contrat très important
portant sur la vente d’avions militaires Make in France à l’Inde. ■

Electrosteel et Veolia Environnement signent un contrat
de partenariat stratégique pour la fourniture de tuyaux
et raccords en fonte ductile
Electrosteel et Veolia Environnement ont signé un contrat
cadre de 3 ans (2015-2017)
pour la fourniture de tuyaux
et de raccords en fonte ductile
pour les réseaux d’eau potable

et d’assainissement.
Ce partenariat stratégique porte
sur toutes les familles de produits :
tuyaux standards et verrouillés,
raccords EXPRESS, automatique

et à brides. Electrosteel a remporté ce contrat au terme d’un
appel d’offres international auquel
ont participé les plus grands producteurs mondiaux.
La France est bien sûr au cœur

de cet appel d’offres mais il
couvre également les autres pays
européens (République Tchèque,
Allemagne…), les pays d’Afrique,
les États-Unis, le Moyen-Orient et
l’Asie. ■
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